Attestation de classement
N° d’enregistrement 201806.2971
Produit

Clinar Stülpdeckung

Utilisation

Revêtement de façade

Information

CFC 215

Entreprise

Eternit (Schweiz) AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
• Correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC
Ce classement a été établi en juin 2018 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2021.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2018.V01.
Zurich, le 29 juin 2018

Partenaire eco-bau pour le classement
Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 201806.2972
Produit

Fassadenschiefer «Eternit»

Utilisation

Revêtement de façade

Information

CFC 215

Entreprise

Eternit (Schweiz) AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco les plus élevées dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie eco-1.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-1».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
• Correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC
Ce classement a été établi en juin 2018 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2021.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2018.V01.
Zurich, le 29 juin 2018

Partenaire eco-bau pour le classement
Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 201806.2970
Produit

Swisspearl

Utilisation

Revêtement de façade

Information

CFC 215

Entreprise

Eternit (Schweiz) AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco dans les domaines de l'écologie et de la
santé, il est classé dans la catégorie eco-2.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-2».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Bien approprié pour Minergie-Eco
• Correspond à la 2ème priorité des Eco-CFC
Ce classement a été établi en juin 2018 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2021.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2018.V01.
Zurich, le 29 juin 2018

Partenaire eco-bau pour le classement
Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement
N° d’enregistrement 201806.2992
Produit

Clinar Rechteckstreifen

Utilisation

Revêtement de façade

Information

CFC 215

Entreprise

Eternit (Schweiz) AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco dans les domaines de l'écologie et de la
santé, il est classé dans la catégorie eco-2.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «eco-2».
Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Bien approprié pour Minergie-Eco
• Correspond à la 2ème priorité des Eco-CFC
Ce classement a été établi en juin 2018 pour la première fois. Il est valable jusque juin 2021.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2018.V01.
Zurich, le 29 juin 2018

Partenaire eco-bau pour le classement
Christian Pestalozzi

Bureau central eco-bau
Marianne Stähler

Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

