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Un engagement constant 

Être une bonne entreprise citoyenne, cela signifie créer un avenir dans lequel le monde peut 

s’épanouir. À titre de leader mondial de la création de cloisons de verre magnifiques et 

soigneusement conçues, Muraflex veut aussi s’assurer que les générations à venir pourront 

toujours compter sur de l’air pur et de l’eau potable saine. Nous créons des environnements 

intérieurs où les gens peuvent vivre et travailler en ayant accès à la lumière naturelle et en profitant 

d’une ambiance de calme et de concentration ; mais cela n’est pas suffisant si le monde extérieur 

devient inhospitalier, dangereux et pollué. Pour nous assurer que Muraflex et nos entreprises 

partenaires contribuent à la construction d’un avenir radieux et sain pour nos employés, nos 

communautés et notre planète, nous faisons tout ce que nous pouvons pour agir en citoyens du 

monde responsables.  

 

Ça commence avec nous 

Chez Muraflex, notre siège social aussi bien que nos produits sont spécialement conçus pour être 

respectueux de l’environnement. Non seulement nos cloisons transparentes laissent entrer la 

lumière naturelle en abondance, ce qui améliore la santé mentale et physique des employés, mais 

la lumière du soleil réduit les frais de chauffage, ce qui réduit l’empreinte carbone des entreprises 

qui utilisent les produits Muraflex. Nous soutenons également nos employés qui désirent suivre 

notre exemple et mener une vie écologiquement responsable. Nous offrons un soutien structurel 

aux personnes qui choisissent de se déplacer en utilisant des moyens de transport respectueux 



 

de l’environnement et nous sommes fiers de subventionner l’utilisation des transports en commun 

par nos employés. En tant qu’équipe, Muraflex est toujours à la recherche de moyens d’améliorer 

notre impact environnemental sur la planète. À titre d’exemple, nous avons installé des ruches sur 

le toit de notre bâtiment afin d’encourager la biodiversité et la santé des plantes au sein de notre 

communauté locale.  

 

Plus que des mots 

Bien que les énoncés et les objectifs soient les fondements de la responsabilité environnementale, 

ces derniers demeurent vides de sens s’ils ne sont pas accompagnés par des actions. Chez 

Muraflex, le fait de minimiser notre impact environnemental et de maximiser notre efficacité 

énergétique constitue une priorité : c’est pourquoi nous évaluons chacune de nos actions, du 

développement de produits à l’approvisionnement en matériaux, en passant par la fabrication et 

la livraison, ainsi que nos politiques, afin d’agir à tous les niveaux possibles. Pour nous aider à 

atteindre ces objectifs, tous les produits et services de Muraflex sont entièrement conformes ou 

respectent toutes les directives légales et nécessaires en matière de santé, de sécurité et de bien-

être établies par l’American Institute of Architects. En plus de ces directives, Muraflex n’a pas 

ménagé ses efforts pour obtenir de nombreuses accréditations, reconnaissances et évaluations 

exceptionnelles pour l’impact environnemental, les considérations de sécurité et la durabilité de 

nos produits. 

Jusqu’à présent, nous avons atteint ou obtenu les certifications de responsabilité 

environnementale suivantes : 

• Certification Greenguard pour nos systèmes de cloisons démontables.  

• Tous nos produits sont entièrement conformes à l’ADA.  

• Label Declare pour nos gammes FINO, MIMO et QUADRO.  

• Tous les produits Muraflex sont homologués UL.  

• Tous les produits Muraflex sont conformes à la norme ASTM E84 

• Les produits sont conformes à la norme ASTM E90 le cas échéant.  

• Tous les produits Muraflex contribuent de manière significative à l’obtention de points 

LEED.  

• Tous les produits Muraflex contribuent de manière significative au système de vérification 

basé sur les performances WELL Building Standards. 



 

• Tous les produits Muraflex contribuent aux projets Living Building Challenge (LBC).  

 

Mais nous souhaitons aller plus loin encore. Muraflex cherche constamment à acquérir toutes les 

accréditations et certifications possibles, afin que tous nos clients à travers le monde puissent 

utiliser nos produits en toute confiance, sans aucune contrainte ni aucun doute.  

Les évaluations externes sont très utiles pour mesurer de façon objective la conformité et la 

responsabilité environnementale, mais Muraflex ne s’appuie pas uniquement sur des avis 

extérieurs. Outre les accréditations et les attestations de conformité, Muraflex prend la 

responsabilité de se positionner à l’avant-garde en ce qui a trait aux questions environnementales. 

Nous adoptons une vision holistique de la durabilité grâce à divers efforts à tous les niveaux de 

notre chaîne de production, y compris en ce qui concerne les matériaux utilisés, la conception du 

bâtiment proposé, les emballages, le transport et les techniques d’installation, le tout dans le but 

de créer les projets les plus durables possibles.  

 

Matériaux 

Tous les matériaux utilisés dans nos produits, ainsi que les processus de fabrication et les 

emballages de tous les produits obtenus de fournisseurs tiers, y compris le verre, le métal, le 

polycarbonate ou le plexiglas, répondent aux normes de qualité et aux normes environnementales 

les plus élevées, et possèdent toutes les certifications requises. Bien que nous fassions tout ce 

qui est en notre pouvoir pour réduire les déchets, certains demeurent malgré tout inévitables. 

Cependant, tous les déchets issus de la fabrication des produits ou de l’emballage des produits, y 

compris le verre, le métal, le polycarbonate ou le plexiglas, sont renvoyés aux fournisseurs pour 

être recyclés. Non seulement nos produits finaux sont recyclables à 98 %, mais nous recyclons 

près de 90 % des matériaux à l’étape de la fabrication. Chaque étape de l’approvisionnement et de 

la fabrication de nos matériaux est constamment réévaluée afin de garantir les meilleures normes 

et pratiques possibles. 

 

Emballage 

Afin de minimiser autant que possible notre empreinte environnementale, Muraflex a créé un 

processus en six étapes qui guide notre philosophie et notre processus d’emballage.  

1. Retirer : Élimination, si possible, des couches d’emballage inutiles, telles que les cartons 

extérieurs et la pellicule rétractable. 



 

2. Réduire : Réduction des emballages à la taille et au poids optimaux en fonction de leur 

contenu. 

3. Réutiliser : Réutilisation des emballages des matériaux que Muraflex reçoit à ses usines. 

4. Renouveler : Maximisation de la proportion d’emballages issus de ressources 

renouvelables et étude de la faisabilité technique de l’utilisation de matériaux 

biodégradables et compostables. 

5. Recycler : Augmentation de l’utilisation de composants recyclés, recyclables, et à 

composant unique dans les emballages pour en faciliter le tri et le recyclage à la fin de leur 

durée d’utilisation. 

6. Repenser : Muraflex se questionne continuellement pour savoir ce que pouvons faire 

mieux. Notre objectif est de développer des produits qui contribuent à créer un monde plus 

sain, plus sûr et plus durable. 

 

Travailler ensemble pour de meilleurs lendemains 

En tant que partenaire corporatif de Muraflex, vous pouvez dire avec fierté à vos employés, clients 

et actionnaires que vous travaillez avec une entreprise qui prend toutes les mesures possibles 

pour protéger la planète. De notre engagement à créer des produits et des processus qui 

minimisent l’impact environnemental à la réévaluation constante de nos efforts, en passant par 

l’acquisition d’accréditations tierces qui démontrent de manière objective notre efficacité, 

Muraflex est fière de servir nos gens, nos communautés locales et le monde. 

 


