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Les comptoirs de Bélanger sont aussi
agréables à la terre qu'ils le sont
à vos yeux…
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Belanger Laminates countertops are as
friendly to the earth as they are
to your eyes…

Protégez votre environnement
Protecting your environment

EQ

comptoirs
countertops
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otre projet vous tient à cœur et vous le désirez des plus
esthétiques tout en vous assurant de protéger l'environnement.
Les comptoirsEQ de Bélanger Laminés vous permettront
d'accomplir les deux.
Depuis plus de 45 ans, nous avons fabriqué certains des comptoirs
les plus esthétiques et durables. Maintenant nous offrons
fièrement des comptoirs fabriqués pour la protection de
l'environnement.
Le respect de l’environnement a toujours été important dans notre
procédé de fabrication et quand vient le temps de construire, les
préoccupations environnementales sont plus importantes que
jamais.
Bélanger vous offre des comptoirs produits avec le vert à
l'esprit :

You want to do what's best for the aesthetics of your project while
making sure your materials are environmentally friendly. With
EQcountertops by Belanger Laminates, you can accomplish both.
For more then 45 years, we've manufactured some of the most
beautiful, versatile and durable countertops available. Now we
proudly offer countertops crafted for environmental protection.
Environmental sustainability has always been important in our
manufacturing process, and when it comes to construction of any
kind, environmental concerns are more important than ever.
Belanger Laminates offers you a laminate countertop product
that is made with green in mind:
A laminate that is Low-emitting, GREENGUARD™ - certified laminate
A Biodegradable, water-based adhesive eliminates VOC's.

Un laminé à basse émission, GREENGUARD™ - laminé certifié .
Particalboard TafiPan-Eco an Even Greener Alternative!
Un adhésif biodégradable et à base d'eau éliminant COV's.
100% urea-formaldehyde free.
Particule TafiPan-Eco un choix encore plus vert !
100% recycled & recovered wood fibers
Ne contient pas d’urée-formaldéhyde.
Provides up to 6 LEED credits.
Il est fait à 100 % de fibres de bois recyclées et récupérées.
Permet d’obtenir jusqu’à 6 crédits LEED
Conforme aux plus strictes certifications par tierce partie :
Certifié FSC
Certifié EPP (produit sans danger pour l’environnement)
Conforme aux normes CARB – Phase 2, ANSI A208.1-2009 pour les
propriétés physiques M2
SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT AVEC comptoirsEQ
Bélanger est fier d'offrir les comptoirsEQ et d’avoir tenu son
engagement en réalisant un produit certifié GREENGUARD.
Non seulement ils sont à basse émission, mais ils sont
esthétiquement attrayants et peuvent aider à réaliser votre projet
en respectant les normes LEED ®.

Conforms with the most stringent third-party certifications:
FSC Certified
Environmentally Preferred Product (EPP) Certified
CARB Phase 2 Compliant, ANSI A208.1-2009 standards for M2
physical properties.
PRACTICE SUSTAINABILITY WITH EQcountertops
Belanger is proud to offer EQcountertops and have taken our
commitment to the next level by achieving GREENGUARD.
Not only are they low-emitting, but they are aesthetically appealing
and can help your project earn Leadership in Energy and
Environmental Design LEED® points for your project.

