DÉMARCHE HQE
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES PERSONNES

NOS ENGAGEMENTS
Soucieuse du respect de l’environnement et des personnes, notre société est
particulièrement engagée dans une démarche de développement durable.
Nous avons à coeur de partager nos valeurs, à savoir :
Une communication responsable et transparente,
Le respect des réglementations et normes en vigueur,
L’amélioration constante de nos produits dans le respect de la sécurité et
du confort de l’utilisateur.
Dans le cadre de ces valeurs, la société SPACING est engagée dans une
démarche HQE et répond point par point aux différentes cibles du référentiel HQE.

LES CIBLES DE LA DEMARCHE HQE
Cibles d’écoconstruction :
Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction.
Les structures des cloisons SPACING sont
toutes en aluminium, matériau recyclable à
l’infini. Les cloisons sont certifiées CERFF, tous
les modules sont interchangeables et fabriqués
sur mesure en fonction des trames de bâtiments.
La cloison aluminium est classée A+(COV) et
possède sa propre FDES.
Chantiers à faibles nuisances :
Les cloisons sont livrées pré-usinées et assemblées. Il est possible de réaliser des montages
en milieu occupé. Les systèmes sont étudiés
pour réduire le temps de mise en oeuvre.
Cibles d’éco-gestion :
Gestion des déchets d’activités :
Dans son exploitation, une cloison ne génère
pas de déchets.Tous ses éléments sont recyclables en fin de vie.
Gestion de l’entretien et de la maintenance :
Les cloisons SPACING sont étudiées pour être
réemployées au maximum.

Cibles de confort :
Confort acoustique :
Les cloisons SPACING sont testées en laboratoire
d’essai, notre expérience nous permet de proposer
un large éventail de peformances acoustiques par
produit en fonction du besoin de l’utilisateur.
Confort visuel :
Nous proposons une des cloisons à ossature la
plus fine et légère du marché, elle garantit une
clarté maximale dans sa version vitrée. La variante
en vitrage bord à bord garantie une transparence
totale.
Cibles de santé :
Qualité sanitaire de l’air :
La cloison aluminium est classé A+(COV), et
possède sa propre FDES.
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CLOISONS, PLAFONDS, MURS MOBILES... VOS BESOINS ÉVOLUENT, SPACING S’ADAPTE !
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