
Les panneaux isolants de la  
génération  FUTURO ont reçu de nombreuses 

distinctions et  conviennent parfaitement  
pour des constructions durables et saines. 

Génération FUTURO

La pierre suisse et sa force naturelle

Nouvelles certifications:

 Eurofins Indoor Air Comfort Gold  

 Cradle to Cradle Gold
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De multiples distinctions
Des constructions sûres, durables et saines avec la 
laine de pierre Flumroc de la génération FUTURO.

Les panneaux isolants de la génération FUTURO sont certifiés Cradle to Cradle Gold. 
Il s’agit là d’un système d’évaluation reconnu dans le monde entier pour des produits 
 répondant à des exigences très élevées en termes de sécurité, de santé et de durabi-
lité. Leur fabrication prévoit une intégration dans une économie circulaire. Ce système 
 d’évaluation favorise une amélioration continue au fil du temps puisque la certification  
est attribuée sur la base d’une augmentation du niveau de performance et doit être 
 renouvelée tous les deux ans.

Le label indépendant «Eurofins Indoor Air Comfort Gold» est octroyé aux matériaux de 
construction de grande qualité et à faibles émissions qui respectent les exigences les 
plus élevées pour un climat intérieur sain. Ce certificat reconnu à l’échelon international 
 distingue uniquement les produits de construction présentant des émissions très faibles 
de COV, qui satisfont aux exigences les plus strictes des labels obligatoires et facultatifs 
 européens pour un meilleur climat intérieur. Ce label n’est attribué qu’au terme d’un  
p rocessus clair et transparent.

L’association suisse ecobau évalue les matériaux de construction en fonction de leur 
impact sur l’environnement. L’énergie grise de la phase de production est ainsi considé-
rée comme une mesure de la pollution et de la consommation des ressources. Avec sa 
distinction eco1, ecobau confirme que les produits de la génération FUTURO de Flumroc 
engendrent de faibles émissions et que les consignes d’élimination répondent à la 
méthodologie d’ecobau. Les produits certifiés eco1 sont adaptés pour une construction 
particulièrement écologique et saine.

Les panneaux isolants de la génération FUTURO 
sont produits depuis 2016 avec un liant naturel et 
sans  adjonction de formaldéhyde. Ils sont ainsi 
spécialement recommandés pour une construction 
écologique et saine. Ces produits à faibles émissions 
sont principalement fabriqués à l’aide de ressources 
durables et sont totalement recyclables.

Plus d’informations sur www.flumroc.ch/futuro


