LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE

I N N OV E R P O U R D U RE R

LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

Maxibanche ONE

Interrupteur horaire 2 voies multi-fonctions Bluetooth
Horloges digitales
Marché (s) : Habitat
Date de commercialisation : 01/01/2022

Le Maxibanche est une boîte de banche simple pour incorporation électrique en béton banché, en pré-murs et en
plafond béton.

■ INNOVANT…

■ … ET ECORESPONSABLE

La nouvelle gamme Maxibanche ONE innove sur plusieurs
points : son volume optimisé lui permet d’installer un
micromodule de pilotage tout en respectant le DTU 21
incorporation béton. Son design épuré couplé à une
amélioration du porte-aimant permet un excellent maintien
lors du coulage du béton sans reprise arrière ce qui permet
de réduire le temps d’installation. Enfin elle est parfaitement
adaptée à l’incorporation électrique en plafond béton des
Systèmes de Sécurité Incendie.

Cette gamme 100 % fabriquée en France, permet
l’incorporation de système de pilotage des consommations
électriques, réduit la masse de plastique utilisé par rapport à
la précédente version et dispose d’une analyse de cycle de vie
et d’un profil PEP.
En 2022 le produit est fabriqué à partir de 3,8 % de plastique
recyclé et le sera à 100 % en 2023.

Référence concernée : CAP759910
Pays de dernier assemblage : France

Politique d’achat responsable : NON

Durée de vie approximative : 100 ans

Indice de réparabilité : non applicable

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : 100% prévus en 2023
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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE
Production

Transport

Mise en œuvre

Utilisation

Fin de vie

0,16491

0,003726

0,007728

0

0,00759

Utilisation totale des ressources d’énergie
primaire non renouvelables (MJ)

3,519

0,05267

0,04761

0

0,0575

Utilisation nette d’eau douce (m3)

16,744

0,6141

0,7176

0

0,6578

1,1546E-08

1,4927E-10

1,5847E-10

0

1,9481E-10

Empreinte Carbone (kg CO2 eq)

Epuisement ressources abiotiques éléments (kg Sb eq.)
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