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Fiche Technique Écologique
Kaycan NaturetechMC, le partenaire idéal de tous 
Architectes et Constructeurs pour l’obtention 
d’une certification LEED!

Bâtit au Québec!
Notre usine de fabrication, notre fournisseur de bois et de peinture 

sont basés au Québec. Le revêtement et les moulures de Bois Usiné Préfinis 
KWP Kaycan NaturetechMC est tout naturellement un produit local!

Contient 100% de produit pré-consommation recyclé.

Est certifié EPP.

Dépasse les normes de la phase 1 et 2 de CARB.

Répond au F****, IKEA et se classe aux normes d’émission E1.

A un niveau d’émission conformément au ASTM E-1333 moins de 0.01 ppm.

Est certifié FSC.1

Code National du Bâtiment du Canada, Section 9.27.10.

CAN/CGSB-11.5-M87

ANSI A135.6-2006

Fini naturel ne requiert aucune autre finition.

La peinture en usine élimine l’application de peinture en chantier.

Aucun gaspillage dans le procédé de fabrication.

Le revêtement en panneaux de bois préfini Kaycan NaturetechMC 
est évalué selon le CCMC 13384-L et conforme au:

Le revêtement Kaycan NaturetechMC:

1 Seulement Kaycan NaturetechMC Prestige est certifié par la FSC.
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Catégorie

Matériaux et 
ressources MR 2.2 a

Matériaux et 
ressources MR 2.2 c

Aménagement 
écologique des sites 

AES 5.1

But

Accroître la demande de 
produits préférablement 

écologiques

Accroître la demande 
pour des produits qui sont 
extraits, traités et fabriqués 

dans la région.

Concevoir des habitations 
aux caractéristiques 

minimisant l’utilisation de 
poisons pour la dératisation.

Points

1/2 point - 
revêtement
1/2 point - 
moulure

1/2 point - 
revêtement
1/2 point - 
moulure

1/2 point

1/2 point

Exigences

Contenu en matières recyclées, 
récupéré ou certifié FSC.

Utiliser des produits qui ont été extraits, 
traités et fabriqués dans un rayon 

de 800 KM (500 miles) de l’habitation.

Conserver tout le bois à au moins 
300 mm (12 pouces) au-dessus du sol.

Lorsqu’il est impossible de calfeutrer ou 
d’étanchéiser une ouverture, installer des grilles 

résistantes à la corrosion.

Solution Kaycan NaturetechMC

Notre revêtement et moulures de bois 
sont certifiées EPP: ils contiennent 100% 
de fibres de bois recyclées ou récupérées.

Notre revêtement et moulure de bois sont 
fabriqués à Terrebonne, Québec, et notre 
fournisseur de bois est situé à Sayabec, 
Québec. Des points seront considérés

selon la région du site du projet.

Rencontre les exigences de 
notre guide d’installation.

Notre moulure Anti-Rondeur L renferme 
toute ouverture ne pouvant être calfeutrée.

 Obtenez jusqu’à 3 points LEED pour habitations

Catégorie

Matériaux et 
ressources MR 4

Matériaux et 
ressources MR 5

Matériaux et 
ressources MR 7

But

Accroître l’utilisation de 
produits constitués de 

matériaux recyclés.

Accroitre l’utilisation de 
matériaux extraits ou 

fabriqués dans la région 
de la construction.

Encourager la responsabilité 
environnementale de la 

gestion des forêts.

Points

1-2 points

1-2 points

1 point

Exigences

Le contenu total recyclé doit comprendre entre 10-20% de la valeur 
totale des matériaux de construction.

Utiliser au moins 20% de matériaux et de produits de construction 
fabriqués dans un rayon de 800 km (500 miles) du chantier de 

construction. Utiliser aussi au moins 10% de matériaux et de produits 
de construction extraits, récoltés, récupérés ou fabriqués dans un 

rayon de 800 km (500 miles) du chantier de construction.

Utiliser au moins 50% (basé sur le coût) de matériaux et de 
produits à base de bois qui sont certifiés selon les principes 

et critères de la FSC pour les composants de construction en bois 
(Matériaux permanents seulement).

Solution Kaycan NaturetechMC

Notre revêtement et moulures de bois 
sont certifiées EPP : ils contiennent 
100% de fibres de bois recyclées 

ou récupérées.

Notre revêtement et moulure de bois 
sont fabriqués à Terrebonne, Québec, 
et notre fournisseur de bois est situé 

à Sayabec, Québec. Des points 
seront considérés selon la région 

du site du projet.

Kaycan NaturetechMC Prestige, notre 
revêtement de bois usiné est certifié 

par la FSC (code FSC C101700).

 Obtenez jusqu’à 5 points LEED pour habitations


