Inclass, premier fabricant de
meubles espagnol à recevoir la
Certification Greenguard Gold
Cette accréditation des Underwriters Laboratories
(UL) reconnaît les faibles émissions de composants
nocifs dans les produits, contribuant ainsi à des
environnements intérieurs plus sûrs et plus sains
Crevillent (Alicante), 15 de septembre. - La marque Inclass
a franchi une étape importante pour le secteur espagnol de
l’ameublement en devenant le premier fabricant à obtenir
la Certification Greenguard Gold, l’une des certifications les
plus rigoureuses au monde qui accrédite les faibles émissions
chimiques de la plupart de ses produits.
À la suite d’un processus exhaustif d’analyse de tous les
matériaux, ce label de durabilité a été attribué à un total de
226 sièges de son catalogue.
La certification obtenue par Inclass est UL 2818 GREENGUARD Chemical Emissions Certification Program
for Building Materials, Finishes and Furnishings, délivrée par
Underwriters Laboratories. Il s’agit de l’un des sceaux les plus
reconnus au niveau international pour certifier qu’un produit
est conforme aux normes de faibles émissions au RoyaumeUni, aux États-Unis, au Canada et en Australie.
Le programme de certification UL étudie les composés
organiques volatils (COV) qui résultent de la présence de
mobilier dans un environnement particulier. Ainsi, il a été
scientifiquement prouvé que les produits qui obtiennent
la Certification Greenguard répondent aux normes
indépendantes les plus strictes en matière d’émissions
chimiques dans l’air et contribuent donc à un environnement intérieur plus sain.
Comme l’explique le directeur général de l’entreprise, Diego
Vicedo, «cette nouvelle certification est le résultat du
travail et des investissements constants réalisés par Inclass
depuis des années pour offrir des produits de qualité, sûrs,
sains et respectueux de l’environnement. Des variables
qui sont essentielles pour être compétitif sur les marchés
internationaux exigeants où nous sommes présents.
Dans le cadre de cette politique, nous menons également
d’autres actions. Nous concevons des produits durables d’un
point de vue fonctionnel et esthétique. Nous fabriquons
localement en respectant les normes internationales de
gestion environnementale ISO 14001 et de qualité ISO 9001,
qui garantissent la qualité de nos produits ainsi que la
classification et la minimisation des déchets générés par la
fabrication. Nous testons nos produits dans des laboratoires
in-dépendants selon des normes internationales strictes qui
garantissent leur qualité, leur durabilité et leur sécurité.

